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Je veux jouer au basket!
Voici Marley. Elle a six ans et une passion : le basket. Chaque fois qu'elle a un
peu de temps libre, elle joue. Lorsqu'elle se promène dans la rue, elle a son ballon
sous le bras, ou fait des dribbles en marchant. Depuis que son papa lui a installé un
panier sur la porte du garage elle n'a plus besoin d'aller au terrain de basket quelques
rues plus loin. Désormais elle joue du matin au soir devant chez elle, et elle s'est
perfectionnée dans les tirs au panier. Elle partage cette activité avec son amie Julie,
qui vient parfois jouer avec elle et l'aider à s'entraîner à marquer et à faire des passes
de plus ou moins loin.
Mais depuis quelques semaines, Marley est malheureuse. Ses parents l'ont
inscrite au basket et elle y va le mercredi après-midi. Au début, cela lui semblait être
une bonne idée. Elle était même ravie de pouvoir partager sa passion avec une
équipe ! Et puis, même si parfois, Julie venait jouer avec elle, le basket, ce n'est pas
seulement marquer des paniers et se faire des passes !!
Le premier mercredi, ça s'est bien passé. Marley a fait la connaissance de son
équipe, étonnée de découvrir qu'elle n'était constituée que de garçons, et ils ont fait un
match ensemble.
Mais le mercredi suivant, la basketteuse ne trouvait plus sa tenue de basket
dans les vestiaires. Ses coéquipiers Alex et Tony avaient caché son short et son
maillot dans les toilettes des garçons. Elle a mis tellement de temps à les retrouver,
qu'elle a raté la séance d'entraînement.
Le mercredi d'après, Marley a bien fait attention à ses affaires, mais pendant
l'entraînement, Alex et Tony l'empêchaient de marquer des paniers : d'abord en lui
cachant les yeux avec leurs mains, ensuite en lui faisant des croche-pied. Elle était
tellement déçue de ne pas être parvenue à faire ses preuves, puisque les paniers
étaient son point fort, qu'elle était rentrée chez elle très affectée.
La fillette a bien compris que les garçons de l'équipe ne voulaient pas d'elle.
Mais elle ne comprenait pas pourquoi. Pourtant, ils s'étaient montrés très clairs avec
elle et lui avaient dit : « Tu n'es qu'une fille, tu ne peux pas jouer au basket aussi bien
que nous, les garçons ! »
Un jour, alors que Marley jouait au basket devant chez elle, son amie Julie vint la
rejoindre. Elles décidèrent de s'entraîner à se faire des passes et des lancers, de plus
en plus loin du panier. Elles étaient tellement prises par le jeu, et enthousiastes,
qu'elles ne virent pas, sur le trottoir d'en face, Alex et Tony qui les regardaient et
faisaient des commentaires :
« Marley a fait une belle passe, là !
-Wahou !!! Quel panier ! »
Ils s'approchèrent de la maison de Marley :
« Hey ! On ne savait pas que tu étais aussi forte !!

-C'est normal, vous ne m'avez pas laissée faire mes preuves, en cachant mes affaires
et me faisant tomber…
-Faisons un deux contre deux en comptant les points ! »
Alex et Tony font alors un petit match contre Julie et Marley. La fillette est fière de
montrer de quoi elle est capable. Elle fait même des prouesses et impressionne les
garçons.
Les deux copines terminent championnes du duel. Les deux équipiers sont bons
joueurs et ravis de compter Marley dans leur équipe. Ils courent prévenir le reste de
l'équipe, heureux et impatients de disputer le prochain match mercredi.
À partir de ce jour, toute l
'équipe fut plus accueillante avec leur nouvelle
coéquipière. Alex et Tony lui firent des excuses et la laissèrent faire ses preuves et
montrer à tout le reste de l'équipe qu'une fille pouvait être aussi habile, voire
meilleure qu'eux!
Depuis que Marley est intégrée dans l'équipe, elle est très heureuse et l'équipe gagne
de nombreux matches contre les équipes de basket des villes environnantes.
Si bien qu'elle essaie de convaincre sa copine Julie de rejoindre son équipe de
basket !
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